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Le Mot du Président

Mrs les Présidents, Mmes les Présidentes
Mrs les Joueurs et Joueuses
Une nouvelle saison débute pour le CDC 08
Je remarque qu’il y a un engouement certain pour cette compétition de la part de vos joueurs ou joueuses car cette année ce ne
sont pas moins de 23 Clubs sur 29 qui s’y sont engagés.
Plus particulièrement au niveau du CDC VETERANS où cette année une très forte progression par rapport à la saison 2018.
(12 équipes y étaient engagées).
Cette année en CDC OPEN (SENIORS) se sont 41 équipes réparties en plusieurs divisions qui s’affronterons en différents sites
sur le département pour gagner le droit, s’ils le désire, d’évoluer au niveau supérieur en 2019 .
Cette année encore en D1 Départemental 8 clubs se disputerons la première place synonyme d’accession en 2019 à la Division
Régionale.
En CDC FEMININ se seront 6 équipes qui bataillerons également pour obtenir un accessit à la division Régionale.
Et en ce qui concerne le CDC VETERANS, se seront cette année pas moins de 21 clubs qui évolueront à différents niveau de
notre compétition pour obtenir un billet pour la division supérieure
A l’heure ou je rédige ces quelques mots nous ne savons pas de ce qu’il en est pour l’accession des VETERANS en division
Régionale.
Cette nouvelle saison 2018 apporte aussi avec son lot de nouveautés au sein de ses différents règlements. N’hésitez pas à en
prendre connaissance.
Vous trouverez dans ce petit fascicule toute la documentation nécessaire au bon déroulement de vos compétitions soit en tant que
compétiteur ou bien en tant qu’organisateur.
Je remercie et je dit bravo également à tous vos bénévoles qui œuvrent à vos cotés lors de ces journées de rassemblement et de
compétition pour que celles-ci se déroulent dans les meilleurs conditions possibles.
Je remercie également tous les membres du corps arbitral pour leur disponibilité à officier au sein de cette compétions afin que
celles-ci se déroulent en parfaite conformité de nos textes fédéraux.
En mon nom et en ma qualité de Président du CD08, ainsi qu’au nom des membres de la Commission de Pilotage du CDC08, Je
vous souhaite à tous et à toutes, joueurs, joueuses, dirigeants, dirigeantes, bénévoles, une bonne saison sportive 2018
Au plaisir de vous rencontrer sur les différents sites d’organisation au cours de cette nouvelle saison
Bien sportivement

Le Président du Comité Départemental de Pétanque
Des Ardennes
Responsable de la Commission de Pilotage du CDC08
JADOT Dominique
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